INFORMATION AUX HABITANTS

Le 15 Mars dernier, vous avez décidé d’apporter votre confiance à la liste de Serge
Marlot. Les événements sanitaires inédits n’ont pas permis au nouveau Conseil
Municipal de se mettre en place. Toutefois, pendant cette période particulière, nous
ne sommes pas restés inactifs et avons essayé, avec les moyens en notre
possession, de vous rendre le confinement le plus facile à vivre. Il y a eu la mise
en place d’un groupe Facebook où des infos étaient relayées, des panneaux en
bois ont été installés sur les différents cidex vous permettant de savoir où le
boucher Prévot s’arrêtait, un service de pain à également été proposé avec la
Rougemontoise. Nous savons que ces informations n’ont pas forcément touché
toutes les personnes de notre village et c’est pourquoi notre priorité sera
d’améliorer notre communication. En effet, le passage d’informations étant
primordial, vous verrez ou avez peut-être déjà vu des conseillers venir frapper à
vos portes afin de vous demander quel serait le moyen de communication le plus
aisé pour vous. Ces visites nous permettront également de mieux nous connaitre,
vous pourrez mettre des visages sur des noms.
Le 25 Mai dernier, nous avons enfin pu nous réunir pour élire le maire et les
adjoints, et désigner les différents délégués représentants de notre commune.
Vous trouverez avec ce document une copie du compte rendu de ce conseil.
Nous avons été très occupés ces dernières semaines par nos nouvelles fonctions
tant au niveau de l’organisation que pour les prochains défis que nous aurons à
relever.
En effet, le budget de la commune est un gros dossier que nous avons dû traiter
en priorité et qui sera voté dans les semaines à venir.
Afin de pallier au déficit budgétaire, plusieurs pistes de travail sont en cours grâce
auxquelles nous pourrons récupérer l’argent nécessaire au bon fonctionnement de
notre commune.
Nous souhaitons avec vous être transparents car nous sommes tous porteurs et
acteurs de l’avenir de notre beau village.
L’équipe municipale

